
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 27 septembre 2018 à 20 heures 

 

 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-sept septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Saint-
Just, dûment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Daniel MAHÉ, Maire. 
 
Etaient présents : Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. Daniel MAHÉ, Gérard BAUDU, 
Bernard FRANGEUL, Mme Catherine DUTHU-DEBRAY (arrive en séance à 20 h 42 après le vote du point n°1), 
MM. Hervé BLOUIN, Hervé JARNOT, Cyrille BOUREL, Mmes Caroline PIGRÉ, Aline HERVÉ, 
M. Gwénaël DEBRAY, Mme Thérèse PRÉVERT 
 
Excusée : Mme Rozenn DENIS 
 
Procurations : Mme Géraldine YVOIR a donné procuration à M. Daniel MAHÉ 
     Mme Valérie LUC a donné procuration à M. Cyrille BOUREL 

  M. Nicolas DEBRAY a donné procuration à Mme Thérèse PRÉVERT 
 
Date de convocation : le 14 septembre 2018 
 
Secrétaire de séance : Mme Aline HERVÉ 
 
Ordre du jour : 
 

1. Déclaration d’Intention d’Aliéner : AB 80 et AB 81, 
2. Installations classées pour la protection de l’environnement - Enquête publique du 24/09 au 

26/10/2018 : avis sur la demande présentée par la Société DENIS MATERIAUX en vue de 
régulariser la situation administrative des activités exploitées sur le territoire de la commune 
de Langon, 

3. Règlement Général sur la Protection des Données : adhésion au service de délégué à la 
protection des données mutualisé du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
d’Ille-et-Vilaine, 

4. Convention d’organisation et de prise en charge des transports scolaires pour l’année 2018-
2019 vers la piscine intercommunale de Redon, 

5. Cheminement sécurisé entre l’école et le centre bourg : choix de l’entreprise, 
6. Acquisition terrain cadastré AB113 : prise en charge des frais d’acte notarié (délibération du 

10/04/2018 à compléter), 
7. Validation du Rapport sur la Qualité de Prix et Service (RPQS) du SPANC, 
8. Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 

ménagers et assimilés (SMICTOM des Pays de Vilaine), 
9. Questions diverses. 

 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Il constate que le quorum est atteint. 
 
 

 
1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : AB 80 et AB 81 

 
 
Maître Yann PINSON, notaire, 55 rue de l’Avenir à Pipriac (35550), a adressé en mairie le 28/07/2018 
une déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption Urbain pour les terrains 
cadastrés AB 80 et AB 81, d’une contenance totale de 11 a 66 ca (5 a 07 ca en jardins et 6 a 59 ca en 
sol) situés «16 Allée des Cerisiers». 
 
M. le Maire demande au conseil municipal s’il souhaite exercer, ou non, son droit de préemption.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée, décide par 10 pour et 3 contre : 
 

 de ne pas exercer son droit de préemption, 

 de charger M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires pour ce dossier.  
 
 
 



Arrivée en séance de Mme Catherine DUTHU-DEBRAY à 20 h 42. 
 
 
 

2. Installations classées pour la protection de l’environnement - Enquête publique du 24/09 au 
26/10/2018 : avis sur la demande présentée par la Société DENIS MATERIAUX en vue de régulariser la 
situation administrative des activités exploitées sur le territoire de la commune de Langon 
 
Par arrêté en date du 24 août 2018, Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, a porté ouverture d’une consultation du 
public d’une durée de 5 semaines, du 24/09 (14 h) au 26/10 (12 h), sur la demande d’autorisation présentée par 
la Société DENIS MATERIAUX, en vue d’obtenir la régularisation de la situation administrative des activités 
exploitées sur le site La Jaunais sur la commune de Langon.  
 
M. le Maire invite le conseil municipal à donner son avis sur le projet présenté, conformément à l’article R.181-
38 du Code de l’Environnement. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’émettre un avis favorable à la demande 
d’autorisation présentée par la Société DENIS MATERIAUX et charge M. le Maire de mener à bien ce dossier. 

 
 
3. Règlement Général sur la Protection des Données : adhésion au service de délégué à la 
protection des données mutualisé du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-
Vilaine 
 
M. le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités territoriales et établissements publics 
de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD) en application du règlement européen sur la 
protection des données à caractère personnel (RGPD) qui entre en vigueur le 25 mai 2018. 
 

La fonction de Délégué à la Protection des Données peut être exercée sur la base d’un contrat de service 
conclu avec un organisme indépendant de l’organisme du responsable du traitement. 
 

Pour permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en conformité, le Centre de 
Gestion d’Ille-et-Vilaine a mis en place ce service. 
 

M. le Maire propose de faire appel à ce service et de désigner le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine comme 
Délégué à la Protection des Données. Il précise que cette désignation fera l’objet d’une notification à la CNIL 
(Commission Nationale Informatique et Libertés). 
 

Les modalités d’adhésion à ce service sont précisées dans la convention en annexe qu’il convient d’approuver. 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- vu le Règlement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des 

données à caractère personnel (RGPD) qui entrera (entré) en vigueur le 25 mai 2018 et impose à tous les 
organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD). 

- approuve la désignation du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine comme Délégué à la Protection des 
Données, 

- approuve les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection des Données du 
CDG35, 

- autorise M. le Maire à signer cette convention et tous documents nécessaires à l’exécution de cette affaire. 
- désigne un référent : M. Gérard BAUDU pour suivre ce dossier. 

 
 
4. Convention d’organisation et de prise en charge des transports scolaires pour l’année 2018-2019 
vers la piscine intercommunale de Redon 
 
M. le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal de la convention d’organisation et de prise en 
charge des transports scolaires vers la piscine intercommunale de Redon à intervenir entre Redon 
Agglomération et la commune de Saint-Just pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
Cette convention s’applique pour le transport des enfants de l’école primaire privée Notre Dame « 12 rue de Bel 
Air » vers la Piscine communautaire Sports Loisirs de Redon. 
 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

 de procéder à la signature de la convention d’organisation et de prise en charge des transports scolaires 
vers la Piscine Intercommunale de Redon pour l’année scolaire 2018/2019 avec Redon Agglomération ainsi 
qu’à l’autorisation de transport des enfants en classe de CM 1 et CM 2 de la commune fréquentant l’école 
Primaire Privée Notre Dame ; 

 de charger M. le Maire de mener à bien ce dossier tant au niveau administratif que comptable. 
 



5. Cheminement sécurisé entre l’école et le centre bourg : choix de l’entreprise 
 
M. le Maire présente aux membres du conseil municipal le devis de travaux à intervenir dans le cadre du 
cheminement sécurisé à créer entre l’école et le centre bourg. 
M. le Maire propose de retenir le devis de la SARL Robert de Bains/Oust pour la création d’une voie piétonne 
sécurisée de 128 ml en intégrant des poteaux en bois rétro-réfléchissant pour la somme de 12 437.10 € HT soit 
14 924.52 € TTC. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, retient la SARL Robert de Bains/Oust, valide le devis 
ainsi énoncé et autorise M. le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. La dépense est inscrite au 
budget primitif 2018 au C/2315 à l’opération 108 « Mise en sécurité centre bourg et ses accès ». 

 
 
6. Acquisition terrain cadastré AB113 : prise en charge des frais d’acte notarié (délibération du 
10/04/2018 à compléter) 
 
M. le Maire annonce qu’il convient de compléter la délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2018 qui 
fait part de la proposition reçue le 26 mars 2018 des époux GUIGOT domiciliés « 1 rue des Gabariers » Saillé 
44350 GUÉRANDE, de vendre la parcelle ci-dessous désignée : 
 

Référence cadastrale Situation Surface 

AB 113 Rue de Bel Air 1 845 m² 

 
En effet, il n’est pas fait mention de la prise en charge des frais d’acte notarié. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- donne son accord pour l’achat de la parcelle AB 113 jouxtant une propriété communale, 
- propose aux vendeurs la somme de 8 € le m², 
- précise que la commune de Saint-Just prend à sa charge les frais d’acte notarié, 
- charge M. le Maire de signer l’acte notarié et toutes pièces relatives à ce dossier. La dépense est inscrite au 
budget primitif 2018 au C/2111 « terrains nus » à l’opération 36 «Réserve foncière ». 
 
 
7. Validation du Rapport sur la Qualité de Prix et Service (RPQS) du SPANC 
 
M. le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif 
pour l’exercice 2017 du SPANC. 
M. le Maire informe que ce rapport est consultable en mairie. 
 
 
8. Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés (SMICTOM des Pays de Vilaine) 
 
M. le Maire présente le rapport annuel d’activité 2017 du SMICTOM des Pays de Vilaine sur le prix et la qualité 
du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
M. le Maire informe que ce rapport est consultable en mairie. 
 
9. Questions diverses. 
 
 Construction d’un club house : M. le Maire présente aux membres du conseil municipal le devis d’Ouest 
Energie Contrôle de Orvault (44700) pour l’étude thermique RT2012, dans le cadre du projet de construction 
d’un club house à « Cojoux ». Cette étude est à joindre au dossier de permis de construire en cours 
d’établissement. M. le Maire propose de retenir ce devis pour la somme de 400.00 € HT soit 480.00 € TTC. 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, retient la proposition de Ouest Energie Contrôle pour la 
réalisation d’une étude thermique tertiaire & faisabilité pour 400 € HT et autorise M. le Maire à signer toutes 
pièces relatives à cette affaire. 

 

 Eglise : un devis de l’entreprise Bodet a été reçu en mairie concernant la restauration par soudure du 
noyau de la cloche 3 pour la somme de 4 526 € HT soit 5 431.20 € TTC, la décision sera prise à une prochaine 
réunion. 
 

 Commission Fleurissement à réunir en octobre pour voir comment embellir le bourg par de la création de 
massifs sur la Place de l’Eglise, l’embellissement des jardinières, le choix de plantes etc… C’est un travail à 
long terme. L’idée est lancée de faire appel à une école horticole… 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire lève la séance à 21 heures 30. 
 
 


